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Conte  
du temps
de Noël

Création 2016

Retour sur création musicale 2018  
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Conte du temps de Noel
C’est bientôt Noël mais dans la forêt, la neige n’est toujours pas tombée. Dame Hiver ne 

s’est pas encore levée... Ecureuil et Souris partent donc la réveiller mais en chemin que de 

bruits, que de cris. Une chose à faire pour ne pas s’effrayer : chanter !

Version maternelle à partir de 3 ans. Durée : 35min

Version crèche à partir de 1an. Durée : 25min

Adaptation, récit et chants par Clélia Tavoillot 

Scénographie, mise en espace : Christelle Mélen

Aide à la création : Aimée de La Salle

Retour sur création musicale : Heykel Bouden

Illustration : Perrine Boyer
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Cinéma Nestor Burma, Montpellier

Théâtre de Poche à Sète

Maison d’Arrêt de Carcassonne

Médiathèque de Béziers

Médiathèque de Balaruc-les-bains

Médiathèque Azalaïs, Portiragne

Maison de la petite enfance, St Clément de 

Rivière

Maison Pour Tous  F.Chopin, Montpellier

Espace culture, Ville de Bédarieux

Ecole maternelle de Carnon

Ecole mat. du Docteur Roux, Montpellier

École mat. Pierrette Mazel, Tourbes (34)

Voir un extrait Vidéo 

Spectacle accueilli depuis 2016 par

https://www.youtube.com/watch?v=qXUHZ6RuR8Y
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Clélia Tavoillot, conteuse  
Clélia Tavoillot conte auprès de publics très variés, de 

la petite enfance aux centenaires. Elle s’approprie un ré-

pertoire de contes et mythes du bassin méditerranéen et 

d’ailleurs. Elle se plaît à mêler ses contes de chants tradi-

tionnels. Invitée régulièrement dans des lieux de diffusion 

artistique (Voix Vives à Sète, Comédie du Livre, Musée 

Fabre, Musée Arles Antique, Instituts français du Chili, 

Domaines  départementaux...), elle anime également 

des ateliers auprès d’adolescents en collèges et lycées. 

Elle intervient aussi auprès de professionnels pour les 

former au conte (IRTS, Ligue de l’enseignement, Instituts 

français...).

L’oiseau lyre
L’oiseau lyre est une compagnie qui travaille à la promotion du conte et plus largement de la 

littérature orale (mythes, contes, légendes et devinettes). Pour cela, L’oiseau lyre propose des 

spectacles de contes, des ateliers et de la formation pour initier au conte tout public, du ber-

ceau à la canne... 



6

Conditions techniques 
Cie L’oiseau lyre : pour toute information, nous contacter au 06 84 19 39 37

Espace scénique, lumière et son (matériel fourni si salle non équipée)

•	 Espace scénique de 3 m2 avec accès à l’électricité (220V) 

•	 Fond de scène noir 

•	 Décor de 2m de hauteur et 1 m de largeur à accrocher avec des nouettes sur une structure mé-

tallique ou sur les pendrillons du lieu

•	 2 PAR 56 300w face  sans filtre + 1 PAR  300w en contre sans filtre avec volet

•	 Spectacle en accoustique. Si besoin de sonorisation (selon les salles) : micro-casque Shure 

(fourni) + câble xlr (fourni) 

•	 Toy piano à brancher sur prise secteur

Matériel à fournir par l’organisateur  (hors scènes de spectacle):

•	 Tapis, coussins en demi cercle autour de l’espace scénique ou bien gradinage face à l’espace 

scénique

•	 Grilles caddies (4mL sur 2mH) pour fond de scène noir (pendrillon fourni)

Installation

•	 Prévoir 2h d’installation et de réglages avant l’accueil du public et 45 minutes après le spectacle. 

Accueil du public 

•	 Représentation en lieu public (théâtres, centres culturels...) : jusqu’à 75 personnes. Les parents et 

accompagnateurs restent aux côtés des enfants durant la représentation. 

•	 Accueil en crèches : 30 enfants max + les adultes

•	 Accueil en écoles maternelles : 70 personnes (enfants + adultes) max

Accueil de l’artiste

•	 Dans le cas de plusieurs représentations  dans la journée ou d’une représentation à plus de 75 

kms de Montpellier, le repas de midi est à la charge de l’organisateur. Prévoir un repas végéta-

rien (pas de viande ni de poisson). 

•	 Prévoir une boisson chaude (thé, tisane) et 1 bouteille d’eau.  

•	 Déplacements en train 2ème classe (accueil en gare) ou avec véhicule (frais de déplacement 

facturés selon le barème urssaf 2017).Prévoir un espace fermé où l’artiste peut se changer et 

laisser ses affaires. 
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76 rue du faubourg Figuerolles

34070 Montpellier

06 84 19 39 37

Artistique et technique : Clélia Tavoillot

contact@loiseaulyre.org 

Gestion administrative : Loïc Massini

gestion@loiseaulyre.org

Diffusion : Emilie Barthés

diffusion@loiseaulyre.org   

 www.loiseaulyre.org       
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